
 

 

La REGIONALE « LES VOSGES DU NORD » 

Samedi 03 Et dimanche 04 Octobre 2020 

 
À la suite d’un premier semestre compliqué, voire difficile à vivre pour la plupart d’entre nous avec cette 

frustration de ne pas pouvoir se déplacer à notre guise, le Club309 propose à ses membres et à tous les 

amateurs de Peugeot 309, une sortie en Alsace, et plus précisément dans le massif des Vosges du Nord. 

 

Cette invitation nous permettra de terminer cette année sur une note d’optimisme, dans un environnement 

verdoyant et des découvertes en nombre. 

 

Nous avons pensé à ceux qui n'auront pas la possibilité de pouvoir bénéficier de congés durant la période 

estivale. Cette sortie pourra être l'occasion de visiter cette région renommée en matière d’attractivité 

touristique, en vous offrant la possibilité de prolonger votre séjour. 

 

Plus d'informations sur https://www.visit.alsace/. 

 

 

Programme de la sortie « Les Vosges du Nord » Vendredi 02 octobre 
 

⮚ Pour une arrivée le vendredi 02 octobre 2020 : 

 

Vous souhaitez arriver dès le vendredi soir ? Vous serez accueillis à une bonne table. Rendez-vous 

à 19h00 au Restaurant au Lavoir à 67290 - FROHMUHL 

 

Il vous sera également proposé de vous reposer au gîte de la Maison de l'eau et de la Rivière du 

Donnenbach à HINSBOURG (accès par le village de 67290 - FROHMUHL). 

 

▪ Pour la nuit, les draps sont fournis par le gîte. Les affaires de toilette sont à prévoir. 

Le gîte comprend des chambrées de 6 lits en couchage individuel.  

▪ Un petit déjeuner sera servi le lendemain matin sur place à partir de 8h00. 

 

Samedi matin : départ depuis le gite pour une première découverte des alentours avec tous 

les présents – visite du musée du sabotier à 57960 - SOUCHT. 

 

 

  

https://www.visit.alsace/


 

 

Programme de la sortie « Les Vosges du Nord » Samedi 03 octobre 
 

 

⮚ Pour une arrivée en fin de matinée le samedi 03 octobre 2020 : 

 

▪ Nous avons  Rendez-vous à 11h30sur le parking N°2 du Musée Lalique, rue du 

Hochberg à 67290 - WINGEN SUR MODER. (Rond-point de la sortie du village 

en direction de DIEMERINGEN). 

En attendant l’ensemble des participants, il vous sera possible de faire le plein de 

carburant de votre véhicule. Prévoir environ 100km à parcourir samedi après-midi et 

environ 150 km à parcourir le dimanche. 

La station-service est située à environ 500mdu lieu de rendez-vous et/ou à 10km du 

gite (Supermarché CARREFOUR EXPRESS à 67290 – WINGEN SUR MODER). 

Payement par carte bancaire. 

▪ La pause déjeuner se déroulera sur le lieu du rendez-vous, au restaurant Cristalion du 

Musée Lalique. 

 

▪ Après le repas, nous prendrons la direction de 57230 - BITCHE, pour la visite de sa 

citadelle érigée au XIIe siècle et améliorée à plusieurs reprises, notamment par 

Vauban durant sa carrière militaire. Prévoir une petite laine pour les plus frileux …  

 

▪ Après la visite, direction la Brasserie artisanale Blessing située 6, rue de la 

promenade à 67430 - WALDHAMBACH ou les installations et les étapes 

d’élaboration brassicole nous serons présentées. 

 

▪ Puis nous nous déplacerons en direction du gite pour le repas du soir et la nuit. 

Adresse : Maison de l'Eau et de la Rivière située à côté de l'étang du Donnenbach à 

HINSBOURG - accès par le village de 67290 - FROHMUHL.  

 

▪ Pour la nuit, les draps sont fournis par le gîte. Les affaires de toilette sont à prévoir. 

Le gîte comprend des chambrées de 6 lits en couchage individuel.  
 

 

 

  



 

 

Programme de la sortie« Les Vosges du Nord »  Dimanche 04 octobre 
 

⮚ Pour une participation le dimanche 04 octobre 2020 : 

 

 

▪ De 8h00 à 8h45 il vous sera proposé un petit déjeuner.  

 

▪ Départ prévu à 9h00 depuis le gite pour une balade avec nos véhicules dans le Parc 

Naturel Régional des Vosges du Nord. Nous découvrirons les particularités de deux 

sites touristiques : les maisons troglodytes dites « Maisons des Rochers » à 67320 - 

GRAUFTHAL et le plan incliné de Saint Louis Arzviller à 57820 – SAINT-

LOUIS. Prévoir environ 150km à parcourir dimanche matin. 

 

 

▪ La balade se terminera par une pause déjeuner au restaurant l’Auberge de la Forêt 

276, rue des Verriers à 57560 - SAINT QUIRIN.  

Nos véhicules seront stationnés2, Place Norbert Prévôt à 57560 – 

ABRESCHVILLER. Nous rejoindrons le restaurant à pied -10mn-. 

 

 

▪ L’après-midi sera consacrée à une balade à toute vapeur... 

 

 

▪ Fin de la sortie « Les Vosges du Nord » prévue vers 16h30 

 

 

▪ Pour ceux qui prévoient de prolonger leur séjour, le repas du soir sera organisé, et il 

sera possible de profiter du gite durant une nuit supplémentaire – voir tableau des 

tarifs de la sortie -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Conditions de tarification 

 

Les tarifs comprennent : 

 

❖ Les repas durant la période de présence choisie. 
 

❖ L’ensemble des visites organisées par le Club 309 dans le cadre de sortie « les Vosges du 

Nord », en fonction de la durée de présence choisie. 

 

❖ L’hébergement en fonction de la durée de présence choisie. 

 

 

 

 

 

Les tarifs ne comprennent pas : 

 

❖ Les suppléments éventuels tels que le carburant, les achats personnels, les visites non 

prévues et toutes activités sortant du cadre de la sortie « Les Vosges du Nord ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conditions d’inscription 
 

Bulletin papier à renvoyer au plus tard le 29 aout 2020  

à l’adresse suivante avec chèque : 

 

CLUB-309 

BLETTERER Martin 

21 rue principale 

67290 VOLKSBERG 

 
OU 

 

Bulletin scanné à renvoyer au plus tard le 29 aout 2020  

à l’adresse secretaire@club-309.com avec paiement PayPal. 

 

 

Nous vous invitons à faire parvenir un dossier d’inscription muni de toutes ses pièces, afin qu’il soit 

considéré comme complet. Il devra comporter les documents suivants : 

 

▪ Le bulletin d’inscription dûment complété 

▪ Un chèque rédigé à l’ordre du « CLUB-309 » (ou virement bancaire PAYPAL) 

▪ La décharge dûment complétée 

 

Nous ne serons en mesure de prendre en compte que les dossiers complets. 

 

 

 

 

Annulation  
 

Toute annulation devra être formulée par l’envoi d’un courriel.  

 

En cas d’annulation de la sortie pour une cause indépendante de la volonté des organisateurs 

(Mesures de confinement covid-19 prolongé, événements majeurs non prévisibles …)  le Club 309 

s’engage à rembourser l’intégralité des versements effectués. 

 

En cas de désistement à l’origine d’un participant : tout désistement entraînera une retenue sur le 

remboursement selon le barème suivant : 

 

• Plus de 15 jours avant la sortie : 50% de la somme versée. 

• Moins de 15 jours avant la sortie : 100% de la somme versée. 

 

 

 

 

mailto:secretaire@club-309.com


 

 

Décharge (une décharge par véhicule à renvoyer) 
 

Participation à la sortie du CLUB-309 «Les Vosges du Nord » qui se déroulera le week-end du 03 et 

04 octobre 2020. 

 

Ce document a pour but de vérifier que les propriétaires/conducteurs :  

 

- Prévoient de participer à la sortie « Les Vosges du Nord » avec un véhicule en règle pour 

circuler sur la voie publique 

- S’engagent à respecter les consignes de sécurité qui seront précisées par les organisateurs 

tout au long de la sortie 

 

Il a aussi pour but de décliner toute responsabilité du « CLUB-309 » ainsi que de ses 

représentants en cas d’infraction au code de la route commise au cours de la sortie « Les Vosges du 

nord » par les propriétaires/conducteurs participants. 

 

Je soussigné : 

 

Nom : …………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Déclare pour la période de la sortie « Les Vosges du Nord » du 3 au 4 octobre 2020 concernant le 

véhicule participant :  

 

- Être détenteur d’une attestation d’assurance en cours de validité 

- Être en possession d’un rapport de contrôle technique en cours de validité 

 

Déclare participer à la sortie « Les Vosges du Nord » avec le véhicule suivant : 

 

Marque et type du véhicule : …………………………………………. 

 

N° Immatriculation : ………………………………………………….. 

 

Je m’engage enfin à suivre les consignes de sécurité des organisateurs tout au long de la sortie. 

 

Fait à : ……………………………….. 

 

Le : ……/……/ 2020      Signature : 

 

  



 

 

Bulletin d’inscription (à renvoyer) 

 

Tarifs de la sortie  

ARRIVEE 

Vendredi soir Samedi avant 
midi 

Adulte  Enfant Adulte  Enfant 

DEPART 

Dimanche midi après repas 150 € 95 € 100 € 75 € 

Dimanche AM 16h30 165 € 105 € 120 € 90 € 

Dimanche soir après repas 185 € 125 € 135 € 100 € 

Lundi matin 205 € 130 € 160 € 105 € 

 

Je soussigné : 

 

Nom :………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………. 

Pseudo si membre forum  :………………………………………………. 

 

Déclare participer à la sortie du CLUB-309 «Les Vosges du Nord » qui se déroulera le week-end du 

03 et 04 octobre 2020. 

 

(Voir tableau ci-dessus) 

 

Arrivée prévue : …………………………………………….. 

Départ prévu : ………………………………………………. 

 

Nombre de participants :  

- Nombres d’adultes : …..      Prix : ……….. € 

- Nombres d’enfants de moins de 16 ans : …..    Prix : ………...€ 

 

Réduction de 5 € 

Par membre à jour de cotisation, participant à la sortie :    - ……….€  

 

Total :.……….€ 

Chèque à rédiger à l’ordre de « CLUB-309 » 

Ou 

Paiement par PAYPAL à effectuer en utilisant l’adresse suivante : paypal@club-309.com 

Merci de bien préciser votre nom et votre prénom si paiement par PAYPAL 

 

Le :……/……/ 2020      Signature : 

mailto:paypal@club-309.com

